
1- Ô saint Patron, Pontife et doux Apôtre,
Protégez-nous, nous sommes vos enfants !
Nous vous aimons et notre œuvre est la vôtre :
Des fils du mal rendez-nous triomphants !

R./ Veillez, ô saint François de Sales,

Sur vos enfants au milieu des pécheurs :

Chassez les sectes infernales

Qui corrompraient nos esprits et nos cœurs !

2- Le ciel est noir, l’air est plein de tempêtes ;
Le monde au mal paraît abandonné ;
Et l’hérésie, hydre au cent mille têtes,
Répand partout son souffle empoisonné.

3- L’esprit d’erreur, qui rugit et blasphème,
Pousse le peuple à l’abîme béant,
Et dans sa rage, attaquant Dieu lui-même,
Vide le ciel et prêche le néant.

4- L’impiété partout a la parole :
Elle grandit, elle règne en tout lieu,
Et, bannissant Jésus-Christ de l’école,
De vos enfants fait des enfants sans Dieu.

5- Aux ateliers, au cités, aux villages,
La presse vole et vomit son poison ;
Et, chaque jour étendant ses ravages,
Du genre humain menace la raison.

Chanté :
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    6- Mais que nous fait l’enfer et sa furie !
    Ce lieu d’exil est un lieu de combat ;
    Et, pour sauver l’Église et la Patrie,
    Jusqu’à la mort tout chrétien est soldat !

    7- Au flot qui monte opposons nos poitrines :
    Prions, donnons, multiplions nos pas !
    Nous sommes fils des promesses divines :
    L’appui d’en haut ne nous manquera pas !

  8- Prêtres de Dieu, jeunes gens, saintes femmes,
  Élançons-nous, armés du crucifix !
  Des baptisés on menace les âmes ;
  Au divin Père on veut voler ses fils !

9- Ô saint François ! notre illustre modèle,
Apôtre au cœur aussi tendre que fort,
Inspirez-nous votre esprit, votre zèle,
Et votre amour plus puissant que la mort !

10- Que Jésus-Christ règne et commande en maître
Et que sa loi dirige tous les cœurs !
Ah ! parmi nous que jamais un seul traître
Ne la renie en ces temps de malheurs !

11- Sous votre nom que cette œuvre bénie
Dans les cœurs morts ressuscite l’amour,
Et que par vous la paix et l’harmonie
Chez les chrétiens s’accroissent chaque jour !
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